
Nouvelles
du jour

Pie X avait déclaré qu'an « acte légis-
latif M était nécessaire pour modif ier  on
interpréter l'article 4 de la loi française
de séparation disant que les associa-
tions cul tue l les  devraient être formées
conformément à l'organisation générale
du calte.

Avant de prendre cette attitude, le
Saint-Père avait fait demander l'avis de
jur i sconsul tes  compétents, qni estimè-
rent qu'une simple sentence da Conseil
d'Etat ne formerait pas jurisprudence,
qu'elle ne lierait ni les ministres d'au-
jourd'hui ni ceux de demain et que, par
conséquent, l'intervention du Conseil
d'Etat ne serait pas capable d'offrir au
Chef de l'Eglise la garantie certaine et
légale dont parle l'Encyclique.

Qne pourrait ôtre cet » acto législatif »
dont parle le Pape ? Ou bien un article
organique ajouté à la loi, ou bien une
délibération du Conseil d'Etat corro-
iorée par UR ordre da jour de la Chambre.

M. l'abbé Gayraud, député du Finis-
tère, a pris pour tâche de provoquer la
Chambre à se prononcer. Il proposera
Hjoàtei à l'article 4 l'alinéa suivant :
i Les associations da calte catholique
seront et demeureront constituées sous
l'autorité des évoques »'. Il proposera ,
en outre, de modifier dans le même sens
les articles 13 et 14 et de décider qae
« les églises et autres édifices ou immeu-
bles seront laissés à la disposition des
ÈT&tpies »•

Il n'existe malheureusement aucun
espoir de voir la Chambre accepter ces
siges modifications. La majorité est
trop maçonnique et trop sectaire ponr
secomplir à l'égard de l'Eglise un acte
de juste réparation qui assurerait la
tranquillité da pays. M. Clemenceau va
su devant de ses vœux en disant que
la loi actuelle sera rigoureusement ap-
pliquée.

t. *
L'ambassadeur d'Allemagne à Lon-

dres, comte Wolff-Metternich , profite de
l'amélioration — ou de l'accalmie —
survenue dans les relations anglo-alle-
mandes pour quitter avec honneur son
poste ardu. L'amour-propre de ce diplo-
mate loi défendait d'abandonner la par-
tie avant qu'elle se fût un peu rétablie.

C'est le prince héritier de Hohenlohe-

Langvtnbourg qui est désigné pour re-
prendre cette lourde succession. On

espère qu'il aura la tâche plus facile,

étant apparenté avec Edouard VII par
an mariage qui le fait , à l'instar de son
maitre Gaillaume II, neveu du roi d'An-

gleterre. .
* *

Las feuilles pangermanistes d'Alle-

magne déplorent le départ de M. de
Golacbowki, ministre des affaires étran-

gères d'Autriche-Hongcie, le « brillant

second » d'Algésiras. L'une d'elles écrit

pe c'est la dernière colonne de la Tri-

plice qui s'abat. Edouard VII, disent-

elles, doit se frotter les mains.
Notre correspondant de Vienne s est

lait naguère l'écho de l'opinion qui

attribuait l'ébranlement de la situation

«a M. de Goluchowski à l'archiduc
François-Ferdinand, le successeur dési-

gné de François-Joseph. L'archiduc

reprocherait à M. de Goluchowski d'a-

voir par «apolitique balkanique, poussé

les États des Balkans dans les bras de

l'Italie.

La Kœlnische Volhsxtilung critique

vertement l'appel d'un sieur Engel, ci-

devant attaché à une entreprise minière

d'Essen, au poste d'adjoint à la section

des mines du ministère prussien de

l'Intérieur.
Le nouveau fonctionnaire a «st distin-

gué jadis par ton anlmo3lté contre les
ouvriers. Le journal de Cologne fait
observer que le choix d'an militant du
patronat ponr le poste en question indi-
qua ane làeheuae méconnaissance des
nécessités sociales par les sphères gou-
vernementales prussiennes.

» *
M, Molenaar , secrétaire de la ligue

franco-allemande, a fait une enquête se-
crète auprès des journaux d'Alsace-Lor-
raine en vue d'être fixé sur les aspi-
rations réelles des pays annexés a
l'Allemagne.

11 a demandé à ces divers journaux
quelle réponse leurs abonnés feraient
probablement au questionnaire suivant :

Seriez-vous partisan de
a) la restitution à la France ;
b) l'autonomie complète ds l'Asace-

Lorraine ;
c) l'autonomie dans l'Empire alle-

mand ;
d) da maintien de l'état aclnel ?
La res t i tu t ion  à la France n'a ea qae

2 journaux, avec 4600 abonnés.
L'autonomie complète de l'Alsace-

Lorraine a réuni 6 journaux, avec 6700
abonnés.

L'autonomie dans l'empire allemand
a eu plus de faveur : 19 journaux avec
112,900 abonnés, tandis que le mafn-
tien de l'état actuel n'a été demandé
que par 4 journaux avec 5400 abonnés.

11 y a donc environ 150,000 abonnés,
sur 2 millions d'habitants, qui sont
censés avoir exprimé leur opinion.
Pour que leur verdict fût  incontestable,
il faudrait supposer d'abord que tous

qu'ils reçoivent , ce qui est douteux,
et, pour que ce verdict exprimât l'opinion
réelle de la majorité de la population
d'Alsace-Lorraine, il faudrait an moins
que tous les journaux eussent répondu.
Or plus de la moitié des rédactions ont
négligé de répondre. M. Molenaar fera
donc sigement de ne pas trop tirer de
conclusions des réponses à son ques-
tionnaire. Il y a dans ces réponses des
indications, mais rien de plus.

LA LUTTE
POUR L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

L'ouverture de la session d'automne
du Parlement anglais donne une nou-
Telle actaalité à cette qaestion de l'en-
seignement religieux dans les écoles,
dont l'Angleterre est troublée depuis de
longs mois.

Les catholiques ne cèdent pas, décidés
qa'ils sont à subir la violence plutôt que
de reculer sur un terrain acquis au prix
de tant de sacrifies. Ils sont admirables
de propagande, d'efforts sans cesse re-
nouvelés. Samedi dernier, ils étaient
75,000 réunis à Manchester, la grande
ville industrielle ; dimanche, ils étaient
100,000 à Liverpool, protestant par leur
meeting imposant contre le bill de
M. Birrell.

Les anglican», de leur côté, ne le cè-
dent en rien aux catholiques. Il y va de
l'avenir de 12,000 de leurs écoles aux-
quelles la nouvelle loi enlève leur ca-
ractère confessionnel.

La discussion promet d'ôtre très ani-
mée au Parlement. De nombreux ora-
teurs se sont déjà inscrits, parmi les-
quels beaucoap de lords. Oa sait qne
V « éducation bill » n'a pas encore reçu
la consécration de la Chambre des lords;
il y est maintenant en discussion.

Dimanche dernier, les catholiques ont
prié dans toutes lea églises pour le suc-
cès de cette nouvelle bataille, dont il est
encore difficile de prévoir l'issue. Le
gouvernement a voulu apaiser les ca-

tholiques en autorisant les autorités
communales à permettre l'enseignement

religieux confessionnel dans les villes

et bourgades de 5000 habitants, à la

demande dea qaaire cinquièmes daa
parents. Mais les catholiques n'ont pas
hésité à repousser cette concession qai
sacrifierait 497 écoles catholiques sur
UB 1100 qai existent à l 'heure actuelle.

Il y a encore une antre raison non
moins grave à leur refila. Les autorités
communales auraient tocte liberté d'ac-
corder ou de refuser l'enseignement re-
ligieux à l'école. Or, une longue expé-
rience a appris aux catholiques anglais
que le fanatisme protestant n'est pas
encore un souvenir historique du XVI'
siècle.

D'ailleurs, les catholiques ne récla-
ment que lears droits et ne demandent
la pitié de personne. Ce qu'ils veulent,
ce sont des écoles catholiques et un
corps enseignant catholique.

Le l i l l , il est vrai, garantit un mini-
mum d'enseignement reli g ieux , mais ce
minimum consiste dans la lecture et
l'explication de la Bible. Si un tel en-
seignement suffit aux protestants, y
compris les anglicans — et ce fat li, on
s'en souvient , un des plas forts argu-
ments de M. Birrell contre les anglicans,
— il na peut ôtre admis par les catholi-
ques, poar qai la Bible n'est pas l'uni-
que source de la foi.

Nous envoyons aux catholiques an-
glais, qui se montrent si vaillants lni-
teurs, l'hommage de notre admiration
et de notre sympathie.

APRÈS LE KATHOLIKENTAG
On noue écrit :
Catholiques suisses, nous sommes

rentrés dana s?— isîo*"-""-*̂ '*
01 

**es
neffaçable.

Mais nous endormir sur les lauriers
de nos congrès serait une lourde faute.
Le succès engendre parfois une con-
fiance exagérée en ses propres forces ;
et quelquefois aussi, ce qui est plus
grave, il engendre la paresse, si souvent
cause de défaites qu'on croyait im-
possibles. L'histoire est lk pour nous
avertir.

Catholiques suisses, si nous ne vou-
lons pas ôtre traités en citoyens de
seconde classe, soyons prêts à toutes
les éventualités. Plus nous serons forts ,
plus nous serons respectés.

Le Volksverein forme le cadre et
l'état-major de notre armée ; mais, à ce
cadre , il faut des troupes vaillantes.

Profitons de l'enthousiasme suscité
par le Katholikentag pour faire une
énergique propagande dans nos sections
et gagner de nouvelles recrues.

Comment développer ane action tou-
jours plus intense ?

Il faut faire pénétrer chez ceux qai ne
farent ni au congrès de Lucerne ni à
celui de Friboarg les enseignements
multiples de ces deux grandes assem-
blées. Il faut organiser des conférences,
des soirées sociales, pour exposer les
besoins actuels des catholiques suisses ;
mais surtout il faut créer les œnvres
qui ont étô reconnues nécessaires par
nos congrès ; il faut vivifier celles qui
existent déjà.

Nous devons mettre au service de la
cause catholique at patriotique toujours
plus d'ardeur.

ÉTRANGER
Chronique des grèves

Budapest , S5.
Six mille ouvriers et employés dea tram-

ways électrique! se sont mis en grève. Ifs
ont quitté dani la matinée les wagoni Pé-
dant la marche dei traini et ie aont reniai
dani lea jardins da Stadtwaildeckm et y
ont établi on camp.

Saint Claude , (lara fcanqtîi) 25.
Ponr répondre au lock-out dei patrons

décidé pour le 3 novembre, troii mille ouvri-
ers dea fabrique! de pipes de cinquante
usines ee sont mis en grève jendi matin.

EN RUSSIE
Sainl-Pilertbourg, iï.

D'activés et rigoureuses mêmes de sécu-
rité publique sont prises ea prévision des
désordres qui pourraient se produire iu 29
et 30 octobre, i l'occasion de l'anniversaire
da la proclamation de la Constitution. Le
préfet a ordonné aux concierges de station-
ner avec leurs aides devant les portes eo-
chères fermées «t ds ne laisser entrer que
les locataires, de seconder la police en cas
de troubles, de surveiller les locataires et de
signaler à la police toat fait suspect.

Les troupes de province renforceront la
garnison. Trois règimtnts d'infanterie et
deox totnias de cosaques eont déjà arrivés
i Saint-Pétersbourg. La police fluviale ren-
forcera la police urbaine. Les forces mili-
taires surveillent les chtmins de fer et
seront augmentées. Les agents de police des
ïaartiers carrier* partiront des plastrons.

Le baron d'/Erenthal
voici qaelquet BOtet blographlqau tar le

nouTcau  minittre dtt affi_ lruétraaièrud'A_u-
trlebe-HoDgrle :

Le biron Ltxa d' .M ren thaï , né en 1854,
appartient A una famille de grands pro-
priétaire! allimands de Bohème.

Son père a été pendant nombre d'années
prétiitnt dn Clab des propriétaires consti-
tutionnels, après Carlos Auersperg st avant
Otwald Thon. Il fit ses études à Prague et
à Bonn , entra dans la dip!omatie et fat bien-
tôt distingué par le mioistre Kalnoky. Son
premier posta important fat en 1888 celai
de conseiller d'tmbauada à Saint-Péters-
bourg, puis il devint minittre à Bacarest en
1895 et ambassadeur à Saint-Pétertbourg
en 1898. U est marié à nne fiila du comte
Joies Szechenvi,, uni a été ministre hon-
liens de sympathies ffongroifisniics Bfa
nouvelles fonctions.

Le premier ministre hongrois Wekerlé
ost attendu à Vienne demain jeudi pour
avoir un entretien avec le nouveau minit-
tre des affairas étrangères

Le choix du baron d'/Erenthal fait nne
excellente impression dans les milieux di-
plomatiques viennois. .

Le baron d'.Ettnthsl est persona gra-
tissima à 8aint-Pêtarabourg, cù depuia pu-
lieura annéea il a contribué à entretenir lei
relation! amicales entra la Rusaie et i'Au-
trichs.

Les biens àes congrégations îrançrises
et les honoraires des liptûatenrs

Le < milliard » det Congrégations

a soulevé, an point de vne des frais qu'il
entraine, un différend entre les Finances et
la Justice, entre MM. Poincaré et Sarrifn.
Lis décret! du 26 juin 1906, relatifs aux
avances & faire pour la « liquidation », ont
exclu lea honoraires des avocats. Comment
payer ces meisieurs ? M. Poincaré avait
suggéré é M. Sarrien de prélever les hono-
raires dei avocat! des « liquidateura » sur
un crédit budgétaire ipécialement ouvert A
cet effet.

M. Sarrien a répondu psr la plume de
M. Saiot-Aubin, « directeur de la justice cri-
minelle et dts grâces > :

J'ai l'honneur de TOUS tfgnater I«t inconré-
nlentt térieux qai a'oppoient * la prétentation
d'an projet d» loi tpéclal ponr 1» paiement
det honoraires dai aiotats. Cttte manière dt
procédir ett en tfftt de nature k donner Heu k
nn débit public tnr let honoraire! psrQui et
dtmandét ptr dei personnes qni tont ponr la
plupart det homme» pol i t l qcet.

Permettez-acol d'intltltr ponr qne votre
admlnlttratlon trouTt nn antre aoytn d'ac-
quitter une déptnte qni ilmpote ponr l'exécu-
tion du loli mr la mattôfe.

Picquart Jugé par GaUffet
M. de Maizlèrei, rédacteur an Gaulois,

a demandé an général de Galiffet son opinion
inr le général Picquart, le nouveau ministre
de la guerre danB le cabinet Clemenceau.

— Je TSII TOUS le dire franchttnent , je Val
en toni mu ordres. C'eit nn homme doux ,
ealme. modettt, itndlenx , lnttrult tt entêté.
C'eit nn artitt», on littérateur, nn poète, nn
mutlclen , qui a manqué ett dlttnei TocaUona
ponr «a taire militaire. Imeg lnei-Toui qu en
manœnTret je l'ai TU à différente! TON*****
cimer datant nn psytige... il aralt le goût du
lointains braminx... le* lointain* brumeux

étalent ton fort... il bien que Je me rappelle un
jonr lui aroir dit : < Uon cher Picquart, flehez-
mol la paix arec TOI lointain! brumeux.  » Sa
natnre d'artiite tnt te plier cependant anx
exlgencet pxofettlonntllei,il derint on remar-
quable officier, traTaflltur , xété, ponr qui tout,
moi le premier, je l'ai dit et je tient & le redire,
•raient la plm pirfalte eit!me et la plu iln-
cère «traction Etalement 11 manquait à ce ten-
timtntal... Toaaiavtz... le cri cri...

Le géaértl it le moarement de tourner nne
— Qa'ett-ce qae le «1 cri!
— Voaa taTti bien... l'antorité... U diable an

corpt... la qualité, d'ailleurs de second ordre,
qni falt qu 'on chef ent»ioi>, lonlèrs lu horn-
met. let porte aa combat On a le cri cri on on
ne l'a pu.

M. de Galiffet s'est ensuite récrié contre
l'accusation dirigée contre Picquart d'avoir
agi par intérêt dans l'affaire Dreyfua et il a
terminé en assurant qae le son veau ministre
de la guirre aimait peu lei Juifs,

Le naufrage du <r Lutin »
On publie une lettre d'un matelot qui fai-

sait partie de l'éqnipage da Lutin, aombré
& Bizerte, de 1 «quelle il ressort qae U catas-
trophe pourrait bien avoir été occasionnée
par aae faute dn capitaine. Voici un patsige
de cette lettri :

Le commandant actuel est malheurtnttment
trop Imprudent, et, depnit qn 'il a le comman.
dement dn Lutin , il ut la came de bien du
petits accidents qni nom arrlTent trop fré -
quemment.  Malgré ctla , le courage eit ton-
jours li ; nom n'aToni pu penr et, an moindre
danger de couler , nom n'hAlteriosj pu 4
tacher let plombt de sécurité; mait il faot
etpértr qne nom se seront jam&ii réduite k
cttte extrémité-là , car le commandant, malgré
tonte ion Imprudence, a'ett pal on trouuard.

Bizerte, SS.
Le Lutin est actoelltment transporté

dans Pavant-part par nn fond de quinze
métrés. Lei tcaphudritn ont coupé le
périscope et toutes les piésas de fer au-
^ë'sus de la paiserelli. On ai prépare

Un missionnaire oletlme ae ta lèpre
La Surinamer apporte la nouvelle da

décès d'on héros martyr, le Péra Lemmtni,
qui* lueeombé à Paramaribo, à l'établisit-
ment ponr lépreux Gérard Majella.

Le Péra Lemmeu, né & Maestricht la
28 joillet 1850, entra d'abord dani la car-
rière militaire et fat détaché an 1878 sn
Surinama (Guyane hollandais*); le 8 dé-
cembre 1882, il déposa ion épéa sur l'autel
et échangea ton uniforma d'offisiir contre
l'babit de missionnaire rêdemptoriste ; il de-
vint prêtre en 1886, fut le premier coré de
Nio-îttckerii et contribua de aa personne V
l'œavra iércïice da traitement de* lépraox.
Atteint & son tour du terribl e mal, il s'isola
volontairement et devint l'aumônier des lé-
preux à l'établisitment de Paramaribo, où,
apréi quatre années consaîrie* i laa canta-
ler et & les assister, ii vient de mourir.

Le trust au saoon
II s'est constitué en Angleterre an trust

des fabricants de savon, qui produit nne
émotion considérable.

Il partît certain, la presse anglaise en
est convaincue, que les prix vont monter ea
même temps que le poids diminuera : les
êçidera en préviennent leur clientèle. Déji
le public, désireux de résister & la pression
du trust formé par les directeurs du Sun-
light-Soap, distingue entre les savons da
trust et ks autre*, accordant la préférant»
à cts derniers. On cite quatorze firmes qui
ont rtfusé d'adhérer au tmit et qui, ensem-
ble, peuvent livrer k la consommation 2,000
tonnes de savon par semaine. Mais toutea
les usines principales font partie de la com-
binaison de MM. Lever qui seront les vêri-
tables mt î t res  de ce nouveaa monopole.

Le trust a divisé le Royaume-Uni. en
sections. Il n'y aura qu'un personnel unifia
pour chaque section. La première conié-
qaenee de cette mesure est la mise sor 1»
pavé de plusieurs employés : les usines fédé-
rées réduiront ainsi, et par d'autres mesures
encore, lenrs frali généraux. Dans une seule
maison de Londres, sur 22 employés de
magasin, 18 ont étô congédiés, et sur EO
voyageurs attachés à cette firme, 18 égale-
ment ont été remerciés.

Chaque firme da trust reçoit un district
de la Grande-Bretagne comme champ d'ex-
ploitation. Outre nne grande partie de l'An-
gleterre, MM. Lever ae réservent l'Europe
et l'Amérique,



Lei firmes fédérées dépensaient ensem-
ble, annuellement, en frais ds publicité , envi-
ron un demi-million de livres (12,500,000
franci).

Par l'effet du trust , ces frals seront
réduits des deux tiers.

La réforme électorale en Autriche
Vienne, tS.

La commission électorale a continué dans
plciieurs aêances la discussion dn para-
graphe 42 de la loi électorale. M. Gessmmn
a aoumis jeudi une proposition qu'il a appor-
tée comme un compromis résultant des lon-
gues coniêrtnces entra les partis intéressés
et disani que les circonscriptions é!e:toraUs
peuvent être modifiées seulement par on vott
de la Chambre, en présence an moins de
343 députés, le bureau non compris. Cette
proposition a été adoptée. La discussion de
la loi électorale est terminés. OJ assure que
la discussion en deuxième laoture de la
réforme éleîtorale devant la Chaabre com-
mencera la semaine prochrine.

Un tunnel entre l'Asie et l'Amérique
Une compagnie du Tcans&latka-Sibêrie,

dont l'objet est de percer un tunnel sons la
détroit de Behring pour unir par un chemin
de fer l'Alaska à la Sibérie vient de se cons-
tituer au cupital de six mjlliosa de dollars.

A Cuba
Suivant la promet se faite à M. Taft , les

armei dei rebtlles ont été déposées. Dss
milliers de f asils ont été coulés dans le golfe
par trente brassa* de îoaS.

L'étoile des ira oes
Une pluie de décorations va s'abattre

BUT le corps d'armée russe resté dans le dis-
trict de l'Amour depuis la guerre. 75 calisss,
pesant 3430 çoinds, sont parties la 18 de
Saint-Pétersbourg à destination de l'Ex-
trême-Orient.

LB Parlement français
Parit , 85.

La Chambre et le Sénat ont tenu une
courte séance de pure forme. Lea deux pré-
sidents ont salué Us victimes dn Lutin, et
remercié les marins étrangers de lenr con-
cours dévoué.

La ChsmbM et le Sénat se sont ajournés
an 5 novembre.

— On annonce que H. Charles Benoist,
député, se propose de déposer uns proposi-
limple décret.

Mort de M. Albert Résille
Paris , IS.

On annonce la mort, à Page de quatre-
vingts ans, de M. Albert Biville, professeur
au Collège de France, président de 1a sec-
tion des sciences religieuses i l'école des
hautes études. M. Albert Reville avait fait
les études thêologiques it Genève.

Au Maroc
Tanger, Î5.

Raisouli s répondu è Mohammed el To-
res que pour assurer la sécurité dans Atzila ,
il allait nommer ion frère pacha de la vill e.
Mohammed el Torrès continue de promettre
la répression des trouble?, mais aucune
troupe n'est encore partie pour Arzila.

Le corps diplomatique est très irrité.
Plusieurs ministres ont -télégraphié à lturs
gouvernements. Un navire espagnol e>t
arrivé à Tanger ponr prendre les instruc-
tions du miniitre d'E<pagne. Le narire

? FEUILLETON DE LA L1BERTL

£e (Bevoir d' un Ris
M. ALAKIC

Il considéra de nouveau le cadre où son
riait modestement la jeune tille an cortagt
rote.

— Ce petit portrait et ton pendant reven-
dront à Charlotte aprèi ma taort, dit M. Au-
dlbon. Et je let lui donnerait auparaTant , s'il
le trouva i t  nn jeune homme digue d'elle, tttei
libre et atttz généreux pour épouter la panrre
petite malgré l'ombre du pané.

— Hélai , cttte ombra du patte psrtltte tur
let génératlontl fit Gilbert  en touplrant . Et ,
malgré le progrèi det ldéet d'indulgence et de
J nettes la Titille loi j udalque, qui fait expier aux
enfants let fautes de lenn paru, pèse ton-
joarnar l'humanité!

— Juiqu 'à un ctrtaln point I obserra l'octo-
génaire aTtc an petit rire tec. Sojtt le fils
d'un eoquin qai ait rénui I La réprobation
pabllqne a 'apaltera derant l'argent.

— Pourtant lt mémoire du Shyiock angevin
rette exécrée, tn'aTtz-TouE dit. Cette haine ns
rejaillit donc pat tur les fils qai portent ton
nomt ,

— Il [l'avait pu d'enftntl. Et Sts hér i t iers
ont quitté le pays... dit , brièvement , le
Tieillard.

—¦ Ah ! Ut ont accepté ia tuccetiion , malt
rtcnlé devant la honte I flt Ironiquement
Daunoy. Ct fait confirme ma remarque de tout

françiii Galilée n'est pas encore allé à
Arzila.

On a reçu de Maraktch des nouvelles
trèt graves. Les conrrieri françaii conti-
nuent à être dévalisés entre Marskech et
Mszigan- Lss nationaux anglais, Italiens et
allemands ds Marakech ont écrit & leurs
légations respectives do ne plus rien envoyer
par la poste franctise.

L'entreoue
de la comtesso Montlgnoso

aoec ses enfants
On mande de Berlin an Temps :
L'entrevue de la comtette Mcntlgnoso aTto

tet deux fin aiaéi a eu Heu jeudi matin , k
9 h. 30, à Munich , à l'Hôtel de la légation de
Saxe. La mère et let deux entant! ont iclaté
en plenrt. Sur l'ordre du roi Gtorget , mari
divorcé de la comtesse, l'entrevue ne ponvait
durarqueTingt mlnutu et la grande duchatte
de Toicane devait y atiltter. La petite-priu-
cute Moalca Pia, qae 1» roi n'a Jamait Tne ,
tera prise à st mère proîhalnesjent pour êlre
traniférôe dans un couvent da damea acgi&ltel
où elle tera préparé» , silonla Tclocté royalr , à
prendre le volta.

Nous n'avoni rien vou'n modifier aux
termes de ca télégramme pour montrer &
qnel point les journanx libéraux essayent de
rendre odieux le roi Georges de Saxe.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
M. Santos Dumont en aéroplane

On stlt qua M. Santoi-Dnmont , l'intrépide
aéronsute, qui a fait faire un ti grand pas an
problème de la ilrlgeabllité du ballonr, a
tourné ton activité vert un nouTtau domaine
de l'aéronautique : l'aviation.

L'aéroplane inventé par Stntot-Dumont porte
le n° U6»t ;  ion potdt, aTec l'aéronaute dans
la nacelle , eit de 350 kllot. Il affrète la formo
d'un V et lts allet portantei comportent denx
plans païallèlei formant csllulu. A l'avant te
tronve un gouvernail , cellulaire également ,
tervant k diriger l'appareil et i lni donner
aussi l'équilibre horizontal.

Le moteur, lustallé à la partie supérieure de
l'aéroplane, est à huit cylindres donnant cin-
quante chevaux do torco. Il pète 80 kilogram-
mes environ. Il tournait d'abord i 1000 tours.
Santos-Dumont ayant ajouté nn carburateur
au moteur , celui-cl tourne i 1500 tour» , ac-
tionnant directement une hélice à deux bran-
ches, en acier, portant det allen d'aluminium.
Le diamètre de l'hélice eit de 2 mètret , ton
pas de 1 mètre ot ton poidt de 8 ktloi lente-
ment.

Mardi aprèt midi , ô 4 J/t h., tur la pelouse
de Bagatelle , k Longchamp, en préjonce de
trol* centt personnu environ , avec ton appa-
reil , Santol Dumont a réuttl à voler dant Vat-
automobile , et 11 a aiatl parcouru nna dit tance
qui a été contio ée et évaluée k 60 mètru.

Cett la première fois au monde qu 'on Toi de
ct ganra est atail coaitaté. Cette expérience
laine loin derrière elle tout let essais tentés
avee d«a aéroplanes lancét d'une certaine alti-
tude et qui venaient t'abattro tnr le toi aous
un angle de chute qu 'on ne pouvai t  évaluer.

Dtux estait aTalent été faltt dans la mati-
née, malt tant aaccèi, k caute d'un accident à
la partie mécanique de l'appareil. Il n'en fut
pu de même l'aprèi-mtdl. A 4 h., let aTariet
dn mafia étalent réparées. Ssotot Damont
prend place dtnt !a nacelle , pendant qu 'un de
ses aides Aie en terre nn mit tnrmonté d'un
dnpsau pour indiquer l'endroit où l'aéroplane
doit a'éltTer afin que le parcourt dans l'air
toit officiellement contrôlé et que il 25 mètret
au aolnt sont franchi» , on puisse décerner au
p lots la conpa ATChdeacon.

Smtos-Dasaont fait écarter le public , devenu
nombreux, met l'hélice en marche et part.
Pendant que 'que deux cents mètres, let deux
rouet pneumatique! qui supportent l'appareil
glissent tur le toi , puis , tout t coup, Santoi-
Dumoat ayant dirigé la pointe du gouvernail
en l' r,.: 1 , les rouet quittent franchement, nette-
ment la terro : l'aéroplane vole. Santos-Dumont
franchit ainsi prôi de 69 mètret à une hauteur
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Et le vhlteur déjà éloigné da quelqu es  pu
tur la route, LI. Audlbon hautta la TOIX ponr
répéter lentement , d'un ton d'oracle :

— Un octogénaire plantait.. .

VI

— A!or* M. Audlbon t'a raconté l'hlttolre de
la Malton Rocgo I Interrogea Mlle Itabelle,
observant ton nevea d'un regard anxieux.

— Oui... C'eit un Térltable tcénarlo de mélo-
drame.. Ce colonel bonitlant , étourdi , magni-
fique... et ce traître grlppt-sou anx eguett...
Tiens, an fait, M. Acd.bon ne m'a désigné le
Tleux renard qu» par actonomue : U Gobseck ,

de 3 taèlrts. Il veut se fixer à ettta hantent et
donne moini d'Inclinaison à la pointe dn gon-
Ternall, trop brntquement ceptndant , l'aéro-
plane dttcsnd. Santor-Dumont , qui prenant la
chute, coupe l'allumage ; l'appareil descend snr
la sol, un craquement tt falt entendre.

Malt ce n'est rien. Les dégftts se résument cn
une roue tOTdnt , à deux supporta cattés et fe
une cusore légère d'un bambou da goareratil.

Lt publie tcolame le Taillant Brétllleo; San-
to» Dumont oit félicité pu tons cent auxquels
11 Tient de donner une profonde émotion.

La vitesse constatée par les membres de la
commission d'aviation de l'Aéro-Club de Franos
a été d'environ 40 kilomètre! à l'henre.

D'ici à quelquei josrt , Santol Dumont rtnou-
reliera tu expérience! ; 11 détire d'«bord fran»
ehlr 100 mètret afin de gagner un prix tpéclal
attribué pour cette diitanct. Il a'ett engagé on
outra pour disputer la prix Daattch-Archdea-
con, d'nne valeur de 50,000 fr., qui .lera at-
tribué à celui qni , toujours avec nn « plu!
lourd que l'air > sera mena à son point de
départ Kprèi avoir été donbler nn bat situé k
500 mitres de ce point.

Le mouvement social
DB LOJ.K C EST QCELQUI CHOSE...

A l'occasion de son mariage , M|,a Krnpp a
c donné > nne soame de 2 millions anx œuvres
fondées pour le bien-être des ouvrier* d'Eisen.
On t'est récrié tar cotte largette. Va journal
conserratear avoue ceptndant qu'il na faut
pas trop s'embtlltr à admirer le gette de U»«
Krupp. Le < don » de 2 millions eat fictif ; lea
2 millions rtttent dans les calitu de Krupp ;
la rente unie ett tervle , à 4 %, anx couvrit
ainsi dotéet. Or cette rente — 80.000 markt —
représente un subside da 1 matk 35 par ouvrier
et par an. Ct n'ett pas le Pérou.

Sl M»' Krupp vonlait lentement augmenter
de 10 pfennlgi par jour le salaire de sei
60,000 ouTriors , cs n'ett pat avic 80,000 mark!
qa 'elie ie tirerait d'afTiir». Il loi faudrait bal
et bien débourser 1 million 800,000 marks cha-
qae annéo.

SPORTS

La coupo dos aéronautes en J907
Désireux de taire te dltpuUr aux Etats-Dnil

la prochaine coupe internationale du aéro-
nantis, l'Aéro-CInb d'Amérique vient de pro-
céder à l'élection d'an comité d'orginliation.
Sont nommét membret de ce comité : UU. Cort-
Isnd Fleld Blihop, J.-C. tie Ooj et Le Roy,
Edgar. Cet messisnrs te sont antsltSt mil en
rapport aTeo lu aatorltéi de Saint-Lonli,
Omaha , Kania, City et 8alnt-Paul tt ont tn-
Titagé lei conditions dana lesquelles le gai
pourrait, dans cts villes, être fourni pour le
go r l imant du ballont.

L'Aiio-CInb d'Amérique a rrçu an défi de
l'Aéro-Clab de France et 11 attend dtt défit
temblablei d'AUamaene, d'Italie, d'Angleterre
et d'autres psy».

Lo club de Philadelphie a actuellemtnt en
constrsctlon en aérottat de grande! dlmeu-
ra/w. Ka piat da ileatenant Laftm , qui , der-
nièrement , a gagné la coupe internationale det
aéronautes, plusieurs membres du Ntw York-
Club ont décidé de prtndre part i cette nou-
velle et sensationnelle é?rauTe enortlve.

€chos de parioui
USE SECONDE AFFAIRE DE KŒPBNIK

Une aflaire ayam quelque anaiogm avec cens
de Kcoponlk vient de se patter à Kcoalgsberf.

Une dame t'adreatant aa fonct ionnai re  mon-
tant la gardo devant le ch&Uin royal lut dé
olara qu'elle était la prlneette Cnarlotta de
Mecklembourg, tante du prince Frédéric-Guil-
laume , fils do Uxx le régent de Bruntwick , qui
habite le château.

Le factionnaire rtndit 'Ies honneurt et le sor-
gent de planton flt arrêter complètement la
circulation dans la rne.

Conduite au château , on découvrit que la
pseudo-prlncttie était une dame atteinte d'allé-
c&tton mentale.

L'APPAREIL ENREGISTREUR DU SUCCÈS
On va inaugurer k Rome, au Ibcàire Cont-

tanal , le Josr de la < première > de ta comédie
nouvelle de Gabrlele d'Annunito , ll piû forle ,

une plume, à présent I...
Gilbtrt prit la place deTant la bnreau. Uals

bientôt , 11 se révolta, réfutant de trantcrlre
les tetmil eappllsats que lni dlciait la vieille
demoltelle.

— Ua tante, je ne pnli ae retondre à voui
abaisser ainti ds-veci  U. Nsth 'lia. Voas sem-
blez promettre de Btoarlr à on bret délai poar
lai rettltaer plut vite sa fille I...

— Je ne lui annonce qae la vérité, mon cher
garçon, répliqua ilmpltmtnt Ulle Faacbenx.
J'arrive an bout da ma mesure. A quoi bon
l'illniionncr J J'ai vu mourir ta grand'mère,
ma teeur Usdclelne , de la esaltdie de ccanr
dont j« tuli atteinte a mon tonr, — lntuffltance
aortlqo», dit le docteur. Uali jt tien» * n'a*

nn appareil destiné à faire tentat io n daus le
monde du thé&tru.

Cet appareil a pour bat de faire connaître,
de la ftqon la plai précise , l'opinion du publlo
•-ci grand joge.

Chacun du tpectatenri recevra , à ett ci tât ,
en arrivant au th(&tre , avec son billet , une
contremarque que , à l ' issue de la rtprétenta-
Ûoa, 11 introduira , telon l'iepreision que lut
aura produite l'œuvre représenté», dans l'une
ou l'autro des (entes de l'appareil ecreglstrtnr.

MOT OE LA FIN
La Soolétê prottctrloe dst animaux va inau-

gurer du conférence! dtitlnétt aux cochers.
— Dant quel but t
— Pour leur apprendre k êtra chevaleres-

ques.

CONFEDERATION
Artillerie contre ballon. — Jeudi ont en lien ,

en dessus de Neerack (Zurich), à l'endroit
nommô le Heitlied , d'intéressants essais de
tir, effectués par l'école d'aspirants d'artil-
lerie de Zarich contre an ballon captif , dn
Bystème Siegfcld-Parseval , appartenant a
la compagnie snisse des aérostiers.

Le ballon était ancré anx alentonrs de
SchœUlisdorf et maintenu & une hauUnr de
aiz cents métrés, à environ qaatre kiloml-
ttes du lieu où se trouvait la batterie. Celle-
ci comprenait quatre canons à recul sur
afiùt.

Assistaient & l'exercice, M. le colonel
Schmid, instructeur en chef da l'artillerie,
M. le colonel Hebbel , chef d'arme de l'artil-
lerie, U. le colonel de Sprecher, chef de
l'état-major général, un grand nombre d'of-
ficiers supérieurs, l'école d'aspirants officiers
d'/nfantarie de Znrici, ainsi qu 'on nom-
breux public.

Lts estais n'ont pu commencer qu'A midi,
on épais brouillard empêchant de procéder
avant à cette opération. La batterie a lancé
vingt-huit ichrapntls tur le ballon. La se-
conde salve déjà a touché l'aérostat, qui a
commencé & descendre lestement , et, k la
troisiémo salve , il eit tombé A Urre derrière
une petite colline.

Les résultats du tir sont excellents; le
ballon a été atteint par un grand nombre de
billes ; la nacelle a été touchée lix fois et
les cinq mannequins qui figuraient les pss-
sagers environ vingt fois. Les exercices ont
élé terminés A une henre.

L'école d'aspirants s'est ensai ta  rendue A
Sshleiniku, tfin de prendre part A d'antres
exercices de combat.

Les moûts et let fruits valaisans. — Les

nêei.
L'expédition des moûts a été considérable

cette année. Il a été coosigaé, en gare de
Sion, au total 1,350,000 litres.

On a expédié également de la même gare
une quantité énorme de pommes : 50 wsgons ;
et selon les marchés déjà conclus eoit en
France, soit en Allemagne, on pent calculer
qu'il eu sera encore expédié une quantité an
moins égale.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une passion fatale, — Etienne Hubart ,
trente-quatre ont , était, en 1902, pïoogeur
dam uno bratterie paritleunt , et 11 buvait
volontiers  lei fonds de verrei qu'il avait 4
laver. Autel chtque toir remarquait on qu 'il
titubait.

Il s'éprit de la caissière, una TSUTI, U**"* Vil-
lltcrk ; mils cille ci repoussa aes ttraneer. Bt
bientôt tes habitudes d'iTtoguerle entr&loaient
ion renvoi de la bratterie.

Alora 11 commecçt contra U>°< Yiiliteck uce
campagne acharnée de persécution. Vingt fols

Burer, juiqu 'à la fin . les soins tfltctueux de -, de cs consentement , Daunor ne longea point
ma petits garde-malade. i k n'en oflenter. devant le bonheur de» danOllbtrt , vaincu pitr cetta fermeté calme,
courba la tête et so romlt à écrire. La lettre
achevée, 11 alla lui-même la porter k la gare,
alin qn'elle partit tans retard. Il expédiait , par
le même courrier , nn billet laconique , adressé
k sa mère, et dont la phrase la plus substan-
tielle exprimait clairement son état d'esprit :
< Je suis en Anjou , dans le pays de men père,
chu la vltillo tante qui l'a C e - f i , ct ja ne puis
prévoir encore le terme de mon séjour. »

Quelques Joarnéu ie traînèrent , psiantu
d'iactrtitude. La répome «e fallait attendre.
M. Nalh&Un allait-U te montrer infloxlbia l
Cetta anxiété était du plut fanettet à Mlle Pau-
eheux , et provcqcalt de douloureutu crltet ,
qui la forçaient à demeurer une partie du nuit!
dani ion fauteuil, sefloquant , lei doux mains
crlspéei sur son cœur, maladivement agité.
Charlotte la surveillait avec angoissa ; la mince
Tisage de la jeune flle , nojé d'ombre , semblait,chaque Jour, ie rétrécir et se décolorer daTan-
Uge. Une flèvrejd'inqnlétade .surexcitait toute
la malton y comprit Marine. El le pait&ge du
facteur devint l'événement quotidien capital ,aprôj lequtl la reitt das henret langutttait ,tasn Intérêt.

BoBe, an matin, lu lettres attendue! arri-
vèrent; Mlle Itabelle, tremblante , n'eut pas le
courage d'ouvrir cotle qui l ui était sdrorsôe
et la tendit à ion neveu. Mtli Charlotte avait
déjà rompu l'enveloppe de la sienne et, jetant
un orl do triomphe , s'éitEsiIt dant Ut brat de
ta vénérable amie :

— Je rtstel je rette I Oh I papa eit bon 1
— Est ce pombls t balbutia ia vieille demoi-

selle, n'otant croire.
Ollbtrt confirma la bonne nouTelle. M. Natha-

lln daignait accéder à la requête de Mlle Fau-
cheux. Mait, malgré la forme coudeicendtnte

par jour 11 l'appelait au téléphone ; mit,
temps 11 lui eoTovalt du tailleurs, des modlt-
tet, du entreprtnauri de démolitions, qui u
préttntalent comme mandés par elle et aox-
queli elle était obligée ptrpétutllemtnt dt
dire : t Je n'ai falt aucune commande, t II lui
adreualt du cartu poitalti ordurlèru (troia
milio , paraît-Il).

Jjinie ds cttte iltnation , au mots d'avril 1903
elle quittait la braiterl», et allait se ritogler
rue de Lancry, oh elle avait un petit commues
de paptterit.

Hubart fut pins d'uu an avant de retrouver
les tracts de la TOUTS. Eofin, vers février 1301,
11 découvrit ton adresse. Dts ce memtat, l'an-
cienne persécution roprlt de plus balle. C'é-
taient maintenant du fouroiueuri de tonte
upiee, des livreurs de frauda mtgulof, iu
médecint , det ttgu-femmu qui ie luccédaltnt
iam trêve ches M°" Vllliftck. En outre , on
lui apportait dtt couronne! mortualru, du
lettre! de faire-part annooqiot la mort , votro
mème un cercutU.

Elle dénonça Hubert anx agents, ot l'tx-plon.
geur arrêté fut coudamné , pour rébellion , d'a-
bord à deux moli, puli à troit moit.

Sorti de priion , 11 n'eut plut qu'une Idée : st
Ttnger.

Le S févrltr, à lix henres du matin , il te pré-
cipitait chex U»* VllUtick au momtnt où tile
ouvrait ton miguln, l'entraînait dane l'arrière-
boutique , et IS, avec la fureur d'une bête fauve,
11 la frappait de vingt cinq coups de couteau et
lui sectionnait presque complètement le cou.
La pauvre femme était morta qu'il la frappait
encore.

Ou l'arrêta peu après dans la rue, sa bloust
blanche pleine de sang ayant éveillé l'attention
dts gardiens de la paix.

II a comparu devant la cour d'atiitts do la
Seine qui l'a condamné k mort.

Sauvetage émouvant. — Ces jours-ci
ut arrivé dans le port de Nsplei le sur en , ni
navire appartenant &u L'.ojd allemand , qni
Tenait dn Japon et de la Chine. Ou pouvali
Ifre mr ie registre du bord le récit d'un lauvt
tage det plut dramatique!.

Le Saxen avait quitté depuli une heure li
port de Sbanghtl lortqu'un Tojrageur crut
aperoevolr deux embarutioni, chavlréti tt
détemparéei, qui flottaient au loin. Le com-
mandant donna du ordrei et le Saxen a'ap
procha du embarcation!.

C'étaient denx jonquu chlnolioi, qui avalent
fait naufrage. Snr la quille de l'une du deax
te tenaient , accroché! dani uu effor t  luprêsi,
Tlngt et un pécheun chinois. Une chaloupe
les recueillit et ils forant embarqués k bord dn
Saxen. Les vingt et nn pècheuri ie jetèrent
aux pieda du commandant en pouitant det
cris de joie.

Grâce k un Interprète on put connaître lenr
odyttét. Trois joun aTant, cinq jonquei étalent
parties de Shangaï avec trente deux hommei
à bord.

Un typhon s'étant abattu lur elîet, Itt jon-
quu perdirent bientôt tout leuri es au , ellet
furent renveriées, et itt malhtureux Chlnoii
restèrent ainsi pendant 60 heures à la merci
du floti ,

T.„I. AAn12.i-ant.Bn tnt\A ¦ ronT aulj>Bre&t 11
tauvôient mr la quille d'une du deux autret ,qui allait douctment à la dérire.

Cette narration , permettant de tuppottr que
d autret naufragéi ie trouvaient à peu ds dis-tança du premier endroit , la chaloupe fut en-
voyée en reconnalttance. Elle découvrait en(Hit une autre jonqur , à bord de laquelle 11
n'était ruté qu'un tout Chinois.

L» malheureux courrait de l'avant à l'arrièrt
tur le pont , riant et pleurant : 11 était devenu
fou- Ou transporta ce dernier auttl à bord , et
on débarqua k Hong-Kong lu vingt-deux naa-
frsgét.

Prisonnier -volontaire. — On vltnt
d'arrêter à Foggla (Italie) un riche propriétaire
nommé Pace, condamné, 11 y a huit am, à
trente ant de travaux forcé! pour avoir utai-
tiaé un de iea fermière et ta femme.

Ou l'a découvert dant una mauearde dani
laquelle 11 Tlvalt caché, uni jamait lortir ,
depuis le jour oh ton crime Kvalt été découvert.
La pièce n'avait qu'un mètre de largeur et
trente centimètre! de hauteur. •

Une teila pertonne connalitalt la cachette :
le doaeilique qui, chaqae matin , lui passait à
travers un trou ton maigre repu.

Trois millions de rente. — Uu petit
fermier américain de Pensylvanie, habli&atia

femmot, attaché» l'une k l'autre dani une
longue étreinte.

Epultét , Mite Iiabelle so laissa aller sar le
douter de son fauteuil :

— Js rends gt â:es à Dieu ! dit-elle, en croisant
sts doigts effilés. Ja dévale terminer ma vie
toute seule... C'est le destin des vieilles filles...
Et voici qu'il m s revient dtux enfanti.

Les Jeunes gens s'émurent sout le regard
brûlant qui let enveloppait. Mais tout de mite
Charlotte, îubtile et vigilante, comprit l'ur-gance d'une diversion , afin de ménsger les
ntifi t branlé] de là Tlellle demoiselle.

— Ah ! mon Dieu ! t-écrla la Jeune fille , et
mes pauvres amis moineaux que j 'ai oubliés,
ce matin 1 Eatendu-vous cornue Ha ré-
clament î.. Et lu Seari ûo aalon qai n 'ont pu
été renouvelées depuis trois Jours I Et Totre
ruche de dentelle queje dola terminer t

La lumière de la jeunette rayonnait main-
tenant sur son vitaga , ptnlant qu 'elle l'aell-
Talt en mtlle petltt solnt ingénieux, m enfan-tillages tfttlni , la TOIX plue vibrante , la démar-
cha plut alerte. Elle ap?araiualt à Gilbert can-
dide et touchante, preique fraternelle. Quelquechose l'était aplani entre eux. Et, au déclinde l'aprèt-mldl , oomme lfc se rencontraient ila croisée det routes , lui , rentrant de ia pro-
menade quotidienne , elle, rapjortant du laitfraie de la ferma Toltlne , tout naturtllement ,lis ss rejoignirent pour faire ento*b!a le restedu chstnln

— Eb bien 1 TOUS êtts contente T demanda
Daunoy dans un lourlre cordial.

tl Métal



village de Francklln, Incapable de payer tet
tfetti'i f leat ,  ea creusant na palis, de /aire
Itllllr une souroe de pétrole , fournltiant
1 700 barils par Jour. Le trutt Standard OU Ce
a'd i t  signer Immédiatement an contrat basé
•ar la production aetuelle qui rtpportera k
Ripp (e'ett le com du fermier) 400 francs à
i'heoro.

SUISSE
Uno grosse affaire de contrebande.

.__. Voici du détail! inr l'afiaire de eontrebande
dont iet dépêohei d'hier annonçtient la décon-
Ttrtefc Genève :

Un Heur P., Frangsli, aprèi avoir élu domi-
cile à Genève , aTalt obtenu , gtiee à ta qualité
dt propriétaire d'une vigne Hie pxèt de Dou-
vslne, une licence lui permettant d'Introduire
in franehlie dt douane dam le eanton uue cer-
taine quantité de Tin proTenant de la zone.

p. abuta de cette licence pour introduire en
frauds du quantités comtdérables de via.

Une enquête a établi que P. n' avait pu de
domicile à Gtcève.

La douane avait le droit de réclamer une
tomme de 37,200 franca malt elle l'ut bornée
i demander lefse foi! le montant dtt droltr,
¦oit en tont 19 ,200 fr.

Accident da travail. — Mercredi aprèi
midi, i Genève, Ten cinq heuris, on ouvrier
couvreur, âgé d'une toixantaine d'ennéti , a
trouvé ia mort dani lea clrcoaituacea lai-
vtntes :

Cet ouvrier était occupé arec ion patron ot
un autre ouvrier à réparer une cheminée sur
le toit d'an Immeuble. Ii ie trouvait sur une
échttle plate pi tcée au plelde la cheminée et pss •
« l i t  du toileik toa collège, loriqae toaSslD 11
chancela et tomba en arrière. L'Infortuné roula
eutuite avee une rapidité telle qu'il puia par-
dutui le garde-fou avant que lu témoint de
la icèae aient eu le tempi d'etquluer on gute
pour le retenir. Il vint l'abattre, de la hauteur
iu trois *_¦ n,' étage, dans une petite cour don-
nant lur le Palaia de Juttice.

Le patron et ion ouvrier deicenilrent en
toute h&te ; le perionnel de l'Hoiplce général
accourut également ; le malheareux ouvrier
râia i t  dant nne flaque de tang, toute la partie
droite de la tête était éoruéa.

On retendit lur an matelai ; deux médecine
lui prodlgaèrent vainement dénota»; il expira
pen aprèt.

Commencement d'Incendie a. Sion.
— Ua commencement d'incendie l'eit déclaré
mardi matin à la malton de Sépibui-BIatter, i
Sloo. A proximité se trouTalt un tonneau à
pétrole. Gr&ce aux lecouri Immédiat! apporté!
ptr lei pompiers de la .Tille et surtout  à la
préience d'uprlt d'un citoyen qni flt fermer la
parte de communleatioa avec l'entrepôt de
pétrole, nu grand détattre a pa êlre évité; et
l'on e'en ett tronve quitta poor nne vlTe alerte
tt quelques dégftti do peu d'importanot.

Commémoration de l'Indépendance
vaudoise. — Jeudi après midi , aux Jordlll,
prôf d'Ouchy, a été insugoré, en présence
d'une nombreute uilttanc* et du délégué! du
anctennst bonnet villet du y - . y t  de Vaud , la
monument éleTé à la mémoire dee putlcipanU
du banquet patriotique qui tdt le point de
départ de la révolution vaudoiie.

Du dltconre ont été prononcés par MM. VI-
rtt-Qsnton, préiident du conieil communal de
Lauianne, quia falt l'hiitorlque du monument,
van Mnyden , syndic de Lauianne, qui a fait
l'hiitorlque du mouvement révolutionnaire de
la Du du XVIII* ilècle, et par M. Dicoppet ,
président du Conieil d'Etat vaudoii. La céré-
monie a été suivie d'one collation.

Incendie. — Jeudi matin, la ferma Baum-
gartto, située entre Dornach et Arluhtlm, a
été complètement détruite par an lnctndte. Lt
mobilier, huit vaohu et du petit bétail ion!
restés dans les flsmmu. Lu habitant! n'ont
pu ze lauver qu'à graud'pelne. OJ erolt que
l'incendie ett dû à le malveillance.

Ecrasé. — M. Margotti , entrepreneur , s
été victime d'un acoldent dani aae carrière, i
Autt. Uae masse de terre «'étant éboulés «ur loi
l'a complètement recouvert. Malgré du «court
launlé&ltt, on n'a plus relevé qu 'un cadavre.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 26 octobre.) —

Ls Conseil Accepte avec remerciements le
don fait psr le comité des fiaances de la
XIVe fête fédérale de musique, d'an exem-
plaire en vermeil de la médaille commèmo-
retire ds la dite fête.

— Il nomme :
M. Scherzinger, Ernest, à Uttwil (Thur-

govie), instituteur à l'école mixte de Jentts ;
H1" Arquint, Anna, de Tarasp (Sritont),

initltutrice & l'école mixte de Wallenbucb,
M"' Bitterlin, Madeleine, à Bomont, ins-

titutrice k l'écolo des filles de Rossens.

Souvenirs du Katholikentag — Lei éditeurs
i.'Alle und Neue Welt ont réservé uni
large place sa Katholikentag de Fribourg
dans la dernière livraison de estte revue
iUutrie, si justement réputée tur le marché
littéraire. Le rédacteur iVAlte und Neue
Welt , M. Franz von Matt, a consacré au
Kttholikentag un article substantiel , dans
lequel lts actes du Congrès de Fribourg
¦oat paisés en r*voe et la iJgnifleation du
Congrès lumineusement précisé».

Allé und Neue Welt reproduit qpelqtet
vaas de Fribourg priits k l'oicasioa du
Kttholiksatag at donne la galeiie compléta
des portraits des psnosnalitéi q.ù oht été à
la tôte du Cosgcés.

Millionnaire fribourgeoîi. — Dimanche
proîû»in , fête des ' asiate Simon et Jude, M.
l'abbé Maoriia Deff-rrarJ , novice misiiou-
nair/. <<e C&ôaent , ancien é'ôva de Romont
eue FriDDarg, «sevra, 4 Péris, l'ordination

Bacerdotale des mains de S. 3. Mgr Ltroy,
Sapérifior général da la Congrégation des
Fères du 8»lnt-Eiprit du Saint Cœar de
Maris.

Boulangera. —• Las groiptmanti profai-
sioaaeJs aa rmmeat tonjonr* darantig»
en vae de loigoir lenrs intérêts.

Le»agriculteurs aont entrés lts premiers
ea scène, H y a déjk bientôt quatre-vingts
ans , en formant leurs soeiétéi coopératives
da production q n 'il t appilaiant : fromtgerits.

Ii y a quelques années tealement, ils ont
formé des eyndizata an vne de l'amélioration
du sol, de l'amélioration dn bétail, des
aehats ea conman d'engrais chimiques,
des lemmeei, mômi dn vin at dei farinas.
Les divers corps de métiers sentent aussi le
buoin de s'aider mutnellemiat, de concen-
trer leurs efforts en vas d« perfectionner la
proftaiios, de fixer das conditions uniformes
ds travail, d'achtter en comman lei malle
res premières nécessaires, de déterminer
des prix de vents, ete.

Les boulangers de Friboarg viennent
aussi de s'organiser en tus d'établir des
conditions de vente et de paiement unifor-
mes. C'ist qne lea boulanger! lont obligés
de payer k 30 jours leurs firmes , et le
public ne se doute paa qu'»n faisant attendre
la règlement des « carnets > de banlang'rl»,
il fait grand tort an boulanger qui est obligé
parfois d'emprunter l'argent nécessaire &
piyer sts fburniiaeors. Et ce sunt très fré-
quemment des personnes dtm l'alsanci,
même des personnel l'abonnant & de bunnsa
œuvras, qni laissent vieillir dis notes chez
leur boulanger. Cela, c'est de la coupable
négligence qui met le petit commerçant,
saut nécessité , dsns de fàeheax embarras.
Es l'on a constaté que la plus fréquemment,
le pauvre paie miiux qua le riche.

Dana ia belle Eaeyclique Rerum nova-
rum S. S. Léon XIII adrsue anx filèiei
une prenante invite -ie ne pas laisser at-
tendre anx artlsam la prix de lenr mar-
chandise, non pius aux ouvriers, celui de
ltur labtnr.

Lts boulangers de Fiibooig, CE attenîtnt
la fondation d'nne union cantonale dts bou-
langers, ont établi ua règlement pour la
vente du piin.

Ce règlement pzévoit que le prix dn pain
est fixé par l'assemblée générale dai ban-
Iingeri, lur la baie dn prix des farines. Le
piia doit être pué an magasin, depuis U
miche de 1 kilo, ianf li pain de luxe. Ren-
trant dans la catégorie des peina de lue,
lu pains longe, lea psini long! ptrttgêi et
les pains montés. Le pain est vendu ie plas
tostible su comptant ou au « carnst > fourni
an prix coûtant. Cbtqne carnet devra ê*re
acquitté juqn'an 10 da moia suivant celui
de la livraison. Dèi cette date, ju qu'au 20,
le boulanger puiera lai-sêoie pour l'encais*
nment. A partir dn 20, le boulanger, en eu
de mauvaise volonté da client, avisera lt
bureau de ia Société qui invitera ce client i
effectuer le paitment dn pain livré jusqu'à
la fin du mois. Si, & la fia dn mois, le mon-
tant dft n'est pu payé, le bnrean à'ensais-
icment de la Société transmet le nom da
client récalcitrant au cocité qui peat, aprôt
enquête , communiquer ce nom i tou les
antres boulangers.

Il faut upérer qae les dispositions de cet
article ne seront jamais appliquées dane
noire viffe.

Un autre article porte qae Us boulsng;-
ries it dépôts de piin de la commune di
Friboarg liront fsrmêi, hs dimanehn et
jonrs fériés de 1 h. & 5 h. de l'apiès-midi
C'ait li, assurément , nna dispoiition bitn
isge et il ne se tronvera pertonne, dana
noire bonne ville do Fribou*g, pour la «riti-
quer, patrons et employés ent droit an rep»
dominical.

Ce règlement, qni a été adopté le 16 oc-
tobre, entrera in vigueur le 1" novembre.
Lei carneti, qui seront distribués an pub . ie ,
en rappelleront les prindpanx articles.

Nom recommandons vivement de réservir
bon aecasii é ce règlement, dont le bnt pria-
cij-sl est, noas l'avons dit, d'amtner ehaeoa
i payer régulièrement cet aliment de pre-
mière néseiaité qu'est le pain.

A un correspondant du « Bund ». —A pro
pos de quotas , nous avons invité l'Armée
dn Salut k limiter aes importuaitêi an public
de ses coreligionnaires. Va correspondant
dn Bund part de la ponr conseiller anx pro-
testants da la tille de Fribonrg de boycotter
lts qafites «n f «veur dei œuvres catholiques.

Nous ferons observer a ce correspondant
qu'il y a quêtes et quêtes. Les quêmandages
salutistes ont pour but de subvenir k la
propagande et an proièlytisme de la secte.
Les quêtes en faveur d'œuvres catholiques,
dans notre ville, n'ont aucunement ce carac-
tère. Il s'agit tonjonrs d'œuvres charitables.
Malgré ce titre qai lts recommande à la
libéralité de tous sans distinction do confes-
sion, ce n'eat jamais qu'avec discrétion que
lenrs orgaa isateurii sollicitent les générosité!
protestantes, et nous savons des cas où cette
discrétion a été tronvèe exeesBive et où det
concouru se sont offerts spontanément, qu'on
n'avait point osé solliciter.

Lcs conseils de représailles du corres-
pondant dn Bund tombent donc bien maL
Ils ont, de plui, quelque chosa d'nne acri-
monie mesquine qui les fera médiocrement
goûter dans les miiâox anxqaels ils s'a-
dressent,

Relaxé. — L'arresUtion annoncée de
M.Eiger Smlrnoff a'a pas été maia tenue.
M. Smirncff a été remis ea liberté. Il s'agit
d'an incident étranger anx affaires qni ont
fait tant de bruit il y a quelques mois.

ÉTAT C|ViL
de la ville de Fribourg

Octo_t.ro
MARIAGES

0. Zaugf, Alfred , tapUtler, de Wymchen-
gr&ben (8erni), né le 17 lévrier 1832, avec
Piogin, Adèle , ménagé», de Mitery, née le
12 juin 1883.

10. s ..hordtret, Auguste. Dr en droit, de Pri-
bourg, Montivras et La Roch? , né te IG mari
1879, avtc Pllugtr, Lucie, dt Solture, née le
S )«nvler 1886.

Dtmarta, Arnold , peintre, de Novigglo (Tel-
lln), né le 19 oetobre 1878, avec Qobtt , Marie,
d« Fribourg, Tavel et (Juin , née le 9 mal 1887.

II. Rœtio , Pierre, neréeùat , dt Fribourg et
Satat-Antoine, né le 11 novembre 1880, avtc
Schtftr, Anna, ménagère, d'Àlttrtw/1, née le
10 avril 1880.

lin wiy, Charles, voyageur, de Saint-Antoine,
né le 17 mars 1884. avec RotntUr, Tùérèt»,
tttuuuB*, â» friboarg, SticlBflrïitte et
Tlnttrlo , née le 10 janvier 1870.

13. Hausler. iules, chauffeur aux C. F, F.,
d'E'.a i le l î lo , né le O mars 1883, avec Muller ,
Marie, cuiiinlèrt, de Saint-Antoine , née le
13 juin 1885

15. Cary, Chute- , menuisier, de Concile
(Vaud), veuf d'Elite, sé« Wuliiemlo, né le
4 juin 1874, avec Brun, Marie Louise, fliie de
m» guin, d'Entlebueh , née le 15 octobre 1885.

18. Marajr, Hubert, peintre, de et I Btta-
vayer-le-Lac, né le 30 mars 1878, avec Port-
mann, Elise, ménagère, d'Etcholiaatt (Lu-
cerne), née le 14 février 1886.

DERNIER COURRIER
Autrlche-Bonfrrle

RETRAITE DU GÉNÉRAL P1TREICH
La crise du ministère des affaires étran-

gères a peine résolue, il a'en onvre nne
nouvelle dans le miniitère commun.

Le ministre de ia gnirre commun, le
Feldzeugmeister Fitrtich, a donné sa
dêmiision et l'empereur l'a acceptée.

L'empereur a immédiatement nommé
comme auccessenr le général Sebœ_iaich,
actuellement ministre de la défense ea
Autriche, qoi a êié longtempa aide de camp
de i'ercfaidao Albert et est sn des iMdtu
lu plas distingués de l'armée.

Le général Pitreieh a donné sa démission
parce qa'ii reconnaît l'erreur qu'on a com-
mise en concluant le pacte avec la coalition
hongroise. On a obtena de la coalition Ita
millions poor le léveloppsiotnt de l'artil-
lerie et on lui a promis de ne pas demander
d'aogmentation da contingent

Maintenant, on «'«perçoit qae le matériel
de l'artillerie augmenté manque de bras :
les dernières manœuvres en ont eneore
fourni la preuve; et on espérait jasqu'au
dernier moment, par de petites concessions
de détail , obtenir des Hongrois an moins
nne augmentation de 20,000 hommes par an.

On a tàtê le terrain pour l'artillerie des
honveds. Mais on .parait aussi ô.re revend
de cette, idée. Or, ies hosmaa d'Etat hon-
grois, ions du droit que lenr donne l'arran-
gement avec la couronne, ne veulent rien
ei tendre et rtfestnt absolument toute aug-
mentation d'hommes.

Saint-Siège
Le Pape; rétabli, a donné audience, hier

jendi , 4 11 h., dana la salle dn Trône, à
100 pèlsrins anglais, pressâtes par Mgr Sto-
nor.

IÏERÏ11ËRES DEPECHE!
I..occSi e» , 26 octobre.

A la Ghambre des Commnnes, en ré-
ponse à une question, sir Edouard Grey
a déolaré qu'il n'a fait aucune démar-
cho officielle aa sujet da projet àe
visite d'une députation anglaise en Rus-
sie; de .son côté, le gouvernement n'a
fait aucune représentation officielle à ce
sujet.

T.ondrM, 20 octobre.
Uno escadre russe composée des cui-

rassés Slava, Cesarewitch, et du croi-
seur Bogatyr , sons les ordres de l'ami-
ral Bostrœm, arrivera aujourd'hui à
Barrow. Elle a à bord une centaine de
cadets qui font une croisière d'ins-
truction. . . .

Ode*sa, 20 octobre.
Eu raison des brnits persistants selon

lesquels un pogrom serait organisé
pour le 30 octobre , le géoéral-gouverneur
a lancé uu ordre dans lequel il déslsre
qu'il ne tolérera aucun désordre; s'il
s'en produit , il les réprimera avec la
plus grande sévérité , qu'ils soient pré-
parés par les révolutionnaires ou par les
membres des partis d'extr$mt-lioite.

Salât- Péteralioarf, 20 octobre.
Le premier congrès dea représentante

du commerce et de l'industrie a été ou-
vert jeudi matin. Les ministres des fi-
nances, du commerce et des chemins
de fer y assistaient et y ont prononcé
des discours.

Les journaux de Saint-Pétersbourg
publient nne information relative à un
emprunt intérieur, affirmant que le mi-
nistre du commerce a déclaré, à Mos-
cou, qu'en raison du déficit dn lindget.
un emprunt intérieur s'imposait. L'A-
gence télégraphique de Saint-Péters-
bourg affirme que cette information ne
repose snr aucun fondement et que le
ministre n'a jamaia prononcé les paro-
les qu'on lni attribue.

Safnt-P£t«r»bonrc 20 ootobre.
Le comité central dû parti socialiste

démocrate a décidé de ce pas proclamer
de grève et de ne faire aucune manifes-
Ution le 30 octobre, jour aniversaire de
la publication dû manifeste impérial
établissant la constitution russe.

Rome, 23 octobre.
M. de Tschirschky, accompagné do

ministre de Prusse prè3 le Saint-Siège.
a rendu visite jeudi soir au cardinal
Merry del VaL Aujourd'hui à midi, JI
sera reçu par le Pape.

Madrid, 26 oetebre.
Le ministre de l'intérieur a doend

lecture, à l'ouverture  de la séance, du
texte du projet de loi sur les associa-
tions.

Paris, 26 oetebre.
Le Journal officiel publie le décret

nommant les ministres et les sous-
secrétaires d'Etat.

Bizerte, 26 octobre.
Jendi soir, à 7 heures, le sous-marin

a été amené sur un fonds de 10 mètres,
à 100 mètres de la jetée Est.

Changaï, 26 octobre.
Les commissaires italiens ont rompu

définitivement les négociations relatives
à un traité de commerce avec la Chine.

Tokio, 26 ootobre.
Un ouragan a ravagé jeudi les dis -

tr ' c '-s da sud onest da Japon ; plusieurs
centaines d'embarcations qui se livraient
à la pèche du corail ont disparu.

Buenos Ajrm, 26 octobre
Les journaux annoncent qu'ua cy-

clone a dévasté Goncordia. Sa durée a
été de quinze minutes. 50 maisons se
sont écroulées. Les dégâts sont impor-
tants. I! y a plusieurs blessôs.

Kaaaaa-dtjr (fats-làs], Sâoclob'e.
Un incendie a détruit jeudi matin les

bâtiments de la Cbambre de commerce
alors que 200 personnes étaient encore
couchées dans les étages supérieurs. Les
pompiers estiment le nombre des morts
à 20 et celui des blessés à 50.

Vienne , 26 ootobre.
Une grève a éclaté hier qui menace de

désorganiser l'approvisionnement de
viande de la ville. Snr 1500 ouvriers
bouchers, 1400 sont en grève.

Vienne, 26 oetob'e.
La Wiener Zeitung publie une lettre

autographe de l' empereur Fracçols-
Joseph au comte Goluchowski, disant
que l'empereur a reçu avec un vif regret
la lettre de démission du ministre e!
qu'il a lui accordé cette démission eu
égard aux motifs qu'il l'ont poussé à
cette décision. A cette occasion, l'empe-
reur lni exprime se3 chaleureux remer-
ciements et sa profonde  reconnaissance
pour son activité dévouée, énergique et
fructueuse.

Berlin , 26 octobre.
Le faux capitaine de Kœpenick a été

arrêté ce matin à Berlin.
C'est un cordonnier de Tilsitt, nommé

Voigt, repris de justice.

Sion, 26 octobre.
Le Grand Gonseil a élu député aux

Etats M. Henri de Roten, ancien con-
seiller national , en remplacement de
M. de Chistonay, décédé pendant les
fètesdu Simp lon.

M. Ch. do Preux, ancien conseiller
d'Etat , avait décliné une candidature.

Berne, 26 octobre.
A la suite de l'apparition de la fièvre

aphteuse au col des Roches, le Départe-
ment fédéral de l'agricnlture a prononcé
l'interdiction , dès le 28 octobre, de l'im-
portation de taureaux de boucherie pro-
venant de France.

BIBLIOGRAPHIE
L'ectctO'.iâ occape cce place prétoadtnntê

dans le dtrnier saméro de la Pairie suisse
Motoss les cltcbîs retatlCs à la eetattro;he du
Ptseheo, à la Confértncs diplomatique da tra-
vail à Berne, aai réc«at<!* foallfe* da Castrum
roaaln d'Yrerdoo, les portrait! du joge fêle-
rai Attenhofer , de austère Gcsfg, décèUs;
etox de M Rutty être l'église Natre-Dimf , et
da chef d'orehettre BIrcbsam. Ajoatoat-y noe
bille rtprolusîion des t Piffirari > d'Alfred
rut Mordes, àoanée réeeament ta Marte de
Lausanne.

Eûajre un naaréro qui sera vite épuisé.
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Et__eOUfcTB8
Octob. | 20] 21| «j 23. 21! '"I 51 Octob

TnsaMoxiTaa c.
Oîtob. ( SU! 2( i  jfj 23 ii , 25; 26; Octob.
8;U.in. I ei 615, 11 51 61 8| l l | 8 h .  m
lh.  s. 14 16 14 15 15 11 1 h. ».
8I1.1. I IU i l  U l  10 11 Ul 8 h. s.

Teaperatort stazlaw? irtaz i»
M bran* ie»

Teiepénture sinisas (fiai la
ti béons 8»

Eaa ttKbie cttu lea M k. 7,25 as
v««e i N»ottaB S.-O.Vent I r«es tBlkta
SUt 4s lit! cosTtrt
axtnuat»«tHtR»UuuteSamattLtril&(avlct :
Tcssptoatntw fc a h. du matin, ie 25oclobre :
P«il 12» Vienne 4»
Bos» ne Has-.bcara 6»
Pitsrtbowj 2» Stoskhoi» 4

ConililùDs ( .;_ -:.;, , ;_¦:.¦: ;«-;.' ea Saiui , ce
matin, 26 octobre, fc T h.
(Hnèrt u» Interlaken 13»
Ltntanae . 14» Lucerne l ie
Uoctrtux 14» L'igaco 13'
Kensbàsel 13» Zsrieb 11»
Barre 12' Coirs 12»

Plais i Btrne, i ;:_.::, ', -. et fc 8chtffboate
Partout ailleurs, brouillard ou leaps couver J
sais c&lne.

Temps probable dans la Salis J occidentale :
Qaelqaet plulet ; températore btltte.

D. FLAKCHKRBL , gérant.

m i swwir HLit1—Mffft.it̂a—aasa—aÉ—i

Monsieur Eruett Btvaal, chu de gar*, i
Vaalroz ; Madame et Monsiear Bonoy-
Baveai et leurd enfants, imprimeur, k
Payezse ; Madame la comttste Rosalie de
D.-ohojowttra , à Parti ; lei famillea Vorltt,
i Félfgay ; Se&t&tf eï Geérin , à Fribourg ;
DSvaul, i Villaz Saint-Pierre ; Bavaud, k
Villanmboai font part à Itura pareati, amis
et connal8<aQCM de la ptrte donlonrensa
qn'ila vieuatnt de faire en la ptreonae de

Madame Marie BAVAUD
née Vorltt

leor mère, belle-mère, granVmôre, «œir,
belle-sœur et tante, piememeut décidés •-.
Fribaorg le 25 oetobre, à l'aga ia 78 ate,
après une douloureose maladie chrétienne-
ment icpportèt , moitié dea seeoan da la
RiligioD.

L'ens6V8!issemtBt aura iiea diisanchs , k
2'% heures. . ;:i._....

Service religieux lunii, à .8 heares, en
l'égîite dn Collège.

Domicile mortuaire : Rie de Lsusann?,
K' IÇI

SS. JU JP*.

Aussi Invhtils, pénibles et torturants qoe
puissent lue vos

Rhumatismes
i'EMULSION SCOTT dliuUt de lole de
nierai aus hypophosphltes de chaux et .de
scudo vous rendra de nouveau

L'activité,
La Souplesse et

La Vigueur,
quel que soit votre ige.
Et comment î Cest en procurant k votre
organisme une vigueur intense qui lu*
permettra de reieter toutes ces lmpi .̂c.£j
accumulées qui l'embarrassent ""::•. :,.-!- ... _. •et causenttoutes vos douleurs. Aucune autre
Emulsion ne possède la mime énsrEle, car

rEmulsioiiScott
est U seule dent la préparation, au moyen
des Ingrédients les plus purs (sans considéra-
tion de prix), soit due au proccd£ original

Scott p^ftetionnè. Pour ob-
o. tenir l'Emulsion Scott, exigea

Éjâf & "le Pichcur et le Poisson''
f f l f j ï j x  sur le llacon.

I l L M l  ^CS

' l'Emulsion prescrite par
Al VTl 'cs °'1I <:cins , car ils ea
D f (I connaissent la formule.
Vi 11 Prix! 2 Jr. SO «t 5 fr.

f ^^Z -̂  
cbez tous 

les pharmaciens.
».i_ , i M-H- Scon * Bowne, ttd,
r«S_i..MS CLiasso (Tessin), envoient
rS-^".̂ .* écbanlillon "ratis contre 50
ta ttauu SïM 1 cent, en timbres-poste.

Qu'est-ce donc ce compte ?
!jMt lioniieor Heier? E; poorqaol 32 mark ?
ty-, \ Po<ir de véritables pastille* Soden de Pay.

. ij Vous atiez pourianl ordonné que le per-
; o-..i. -:-. I recevrait anx Irait de la maiion det

eîfi pastille» lorsqu'il j aoriit dei refroidtiae-
tfv&i mtnis. Koui en avoua , da reste, obtena les

c-S» meilleurs ri iultati .  ()epui> ce temps, per-
eûoae a'a mauqoé et.le pablic n'en main-

*jf % teuanl plai iacominodé par la toux det
nj .y , Dsmei et des Mesiieurt qui le terveat. Les
* c<S véritable! Soden de Fay rendant vraiment

de graads services et la pelite dépense se
*5j£ compense largement. On achète la boiie
&L0 dant loDtet l«i pharmacie» , drogaerlet et
câ commerces d'eaux talaértlci \ 1 lr. Î3.

725,0 f- _=

720,0 5- Js
715,0 |- . . .i  -i



«- EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE <¦
¦S*> WWW l _f?sfe, 0E T A B L E  C H O I S I S  garant! ,  t l' t n a ly t a
11 >>' ' IllftVl 1 P P U R  , U S  DE H » I S I N S  F R A I S  sam plaira tl
B', 1/ B 6fi\f BL. Hlntnl i
B I I1 ! lai ^^k. Vins  rnitnpc Lapitce ' La ':, pltca
Vf/ I' DVl ^fc. V I n !' '""g»-5»- <.c2_-o!. ,_ . de 110 lits.
Ml/ 1 I W ¦! ¦|VIN de TAHl.F. excellent ... N) lr. «i Ir.

» ¦¦ .H il V ¦IJIlSAtNT-atXIRQlS W8Î •» . M .° V aillV _̂_____ _F LANOLADK cru réserve 115 . 65 .
Le» lûu restent U propriété Je l'acheteur. - EipMition frjnko de port et de doauia
gare destinataire. - Payement comptant 5a.„ d'escompte - Echantillons gratis sut demande
t. M. L I G  N O N , Régisseur dc V'ûnoUes à BBZIBRS il l .-r.ult) Fiante.

La découverte du Sigiaèrattu poor lu eitnax
¦ HAARDUXOEB „

du Pro!. taSiicaln S' Unglm,
dit HSSJUOB dut 1* msndt mi -
dlcal tt dtat lt gitnd public. —
Lt Hurdiigtt agit sur loi ra-
cines dea ct_.«<re<ix dune fs çon
telle qu 'tn boat dt huit jcnrt ,
chinas tt polit contient partout
où cela ett paisible. Les ptlll-
nlti, lea Imparités dn cuir cht-
tiln tt U chata du cbittax dit
paraissent tous garantie aprè9
un ital emploi. It peut être
prouvé que plus de 100 ,'.00
Eanoanes chauvet et imber-

es tont arrivé»! i avoir, par
l'emnlci du e Haardûntrer » ,

une magnifi que chevelure et une barbe épaisse. Le t Httrdûsgtr »
rend le cheveu toupie, éptis et long. Le « Biardûnjir» redonne
DBU à oea aux cheveux er'-i leur couleur prlmMvt . Prix ptr
MMtt ti tt. - 3 >**»•*• 10 fc - 8 1*!0»1».lfl b- - Envoi discret,
fnntre r»mb. ou envoi préalable du mont. iTlmbrcs-poste accep-
MA MI EXP0BÎ BiCJ « SBITA ». à MBtSQ ««3

MISES DE BOIS
rrwg|«yjïk Lundi 29 octobre, dans la fo-
lfercNJ§g| rêt de l'Etat, à PEROLLES, vente
ipP«tyBn| en mises publiques de 100 stères
lllmOTgH hêtre , 3000 petits et 1000 gros
$sE5W&*£ fagots , 2 tas de lattes et 10 tas
de bois d'éclaircie.

Rendez-vous des miseurs à 2 h. du soir,
à la scierie de Perolles.

Grands vins de Bordeaux authentiques
SteEmilion, Margaux, Sauternes, etc., pax barr. de 828 litres on

115 litret, logés, port compris.
L. POINEAU , propriétaire-ïlticoltenr , à PESSAC, Gironde (France)

Envol d'échantillons gratis — On demande de bons représentants.

JSEgrariwwgâjS M -ST̂  ¦¦¦¦ ¦¦¦•—- â35BîSêgâlp5^g^âîs f^*m*r> "~~t^_^^y.-.v̂ ^^i ^^^^^" ï:=̂ ^r^ PI

N4HKMI

hm k Silipi ai (ûrâ îl lli là
préparée pax D' Bêcheras & C>«, Berne.

_DéDui>f végétal par excellence. qui n'exerce aucune action pnrga
Uveet 'sul, par conséquent, n'affaiblit pas le corpt. Dépuratif unique
nultau'il fohifi e en même temps l'estomac et let nerfs.

Fréquemment p rétérit par let médecins —
Tndlmié dans les cas provenant de sang vidé , éruptions de peau ,

alerours d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Prix : S fr.
Exigez le llacon portant comme marque de fabrique 2 ours.
Refaset touto contrefaçon. — En vente dans les pharmacies.

Dépût général : D' Bficheraz & O, Berne.
- Dépôts : Pharmacit Bourgknecht , Fribourg ;

Droguerie Lapp. H1976Y 1219
Pharmacie Barrai, Bulle.

_!____£ lÉf 'j k l  SES at£ ââmî 5*{ 54£ 3tS «____£ *ti M? oÉ! Wmi aWij9i aK W iW ira W W W W M W W W Wi W

* A remettre *
£ A FRIBOURG $
"" pow^ cause d.© départ .,_ .
* un immeoblo de rapport, solidement
Wtk bâti, bien entietenn, **ste rez-de-diaussée, W
54- grandes et excellentes caves, avec impor- £¦"¦ tant commerce très lucratif , en pleine ¦**
SAC activité, nn des plus anciens do la place. Reprise $
[T des marchandises:25-35,000 fr. 4030 

^M S'adresser à Byser & Thalmann, *«
sge 1« étage de la Banque Populaire Suisse. £g

•Pf î jR ^S àwi 9m aWL iWm ^R 35 !W ïW. aWm 1W wW. aWa

'JBJ»BE JB-SJ»̂ :
La nouvelle, la meilleure et la meil eur  marché de toutei le*

tnachlnos k écrire amôric. cherche représentant excIaHif
ponr Fribonrg. ficl&97SX 4063

S'adresser â G. Speich, 20, rne Storm, Genève.

.WU"" ¦'¦IHIlill-IWiHIIIHI ¦¦Il—M— l̂ —ili^M

Dr ROHR
de retour à Berne

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Kramgasse 16 ». Gons. : 1 &-8 lA h.

Ouate

A vendre, anx cn\iroas de
Bulle, une

petite propriété
de 8 poses environ, très bien
bâtie. Conviendrait poux mar-
chand de bétail et pour n'im-
porte quel genre de commerce.
SltuaUon exceptionnelle.

S'adresser par écrit tout
chif f res  S474SF, à l'agence de pu-
bUcité Baattnttiin tt Vogltr,Fribourg, 4022-1691

Grand choix de :
F O U R N E A U X  inextin-

guibles.
Fourneaux en oatellan.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fonrntanx ù pétrole uans

famée et sans odeur.
Tnjanx de fourneaux.
Beaux à coke.
Pelles k coke.
Garnitures de cheminée.
Cnlalnea à pétrole.
Cuisines 6, esprit da vin.
Chaune-pieds.
Boules et cruches à eau chaude
Réchauds de table.
Fourneaux et fore à repasser
Lessiveuses.
Muchinos à laver.

PRIX MODIQUE8

E. Wassmer
FRIBOURG

THEEMOGÈNE
guérit en une nuit les Rhumatismes, Bronchites, Maux de ROrge, Maux de reins, Points de côté , Torti-colis, etc. Remède facile, propre, certain, tant douleur. Son action est Immédiate, surtout al on l'asperge d'an peu d'eau tiède etsi on prend loin qu'elle adhère hien i la peau. — Lire notice dans la hotte.

En vente k Fribonrg : J.  Esseiva, Sohmldt, Th. Stsjessl, Thurler et Kœhler, Cuony, droguerie G, Lapp
et dani tontei let pharmacies - E300Q9X 4060-1707

A LOUEE
d l'Avenue de Perolles, plu-
sieurs logements  de 3 et S piè-
cet, avec chambre de bonne,
chambre de beint, chambres '-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central 1 eau chaude par et ige,
gaz, etc 1345

8'adres. i Hertling «rè
res, conttructeurt, rue de
l'Univertiti, près du Collège.

MOTEURS
k gaz pauvre, benzine et pétrole.
Construction soignée et robnste.
Qrande économie de fonctionne-
ment. B265S2L 3986

— Livraison trèt rapide —
Gilliéron & Amrelo,

ingénieurs -conslructeurt .
Vevey (Suisie).

ON DEMANDE
pour Francfort s.-M. une per-
sonne expérimentée pour s'oc-
oaper entièrement de 2 enfanti
de 3 et 5 ant et leur apprendre
le français.

S'adresier k la librairie
Rody, rue de Lauianne , à
Priboura . H4781F 4039

Sl VOUS TOUSSEZ
-Prend Ut véritablts

BONBONS AUX
BOURGEONS de SUPIN

XJturtmt ot RoB.ier

Wm HÛSSJEB & i>
hhVHmim

Appurtf  m r n tu de 2 et £
cham. .ras & l o n e r  k la K o u t f l -
Neuve. (Eau et é lec t r ic i té ) .

S'adresser Hôtel Aigle-
Noir. H4791F 4011

Surdité, snroimntité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, natonnement, défautt de
prononciation , etc. Tradte-
ntent spécial à la Clinique
du D' A. Wyss, ponr mala-
dies det oreilles , dn nez et de la
gorge, 26, rne de Candolle,
Genève. Contult. de 10 * 11 el
de 2 k 3 h. H12S58X 86

On deniande une

cuisinière
S'airesser k M- le colonel

de Reynold, é IV on nu , pré»
Matran. H4TI0F 4033-1688

Peaux et articles

FOURRURES
de propre fabrication

en tous gennec el à tous prix
Réparations calculées au

E'ius modique. Tailleurs et tall-
tuses. Extra rabais. 3930

W. & E. REGLl
Rae Si-Christophe, 4

BERNE
Articles û'auto mo Mias

A VENDRE
à Chattl-Saint-Dinit, dans la
Grand'Rue , au centre de Ja ville

un bâtiment
ayant magasin tt appar-
tements, conviendrait surtout
ponr comestibles, boucherie ou
charcuterie. H1067F 1713

Adresser offres k M. V. Ge-
noud, notaire, en dite ville

A LOUER
2 petits magasins admira-
blement situés, k la rue det
Alpes. Entrée Immédiate.

S'adresser k BI. Hartmann,
notaire, k Fribourg. 3034

A LOUEE
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser a XL "* Vve Von-
lanthen, a Tavel. 3810

Jo livre bon marché et par
wagons
têtes de cloni blancs I" qnalité

Vve A. Relss,
SchiiVerssta.lt (Rhelnpfalz).

A remettre, de suite, a
l'Avenue de la Gare, N» 10

un logement
de G chambres et dépen
dancea.

S'adresser au proprié
taire. H4565P 3863

Vins de Bourgogne
E. LANQERON, propr
Savigny-les Beaune (Cûte d'Or]
Représentant! demandé!.
Prix courant sur demande.

Foruinill g Mut
Abonnement anx revnes et

journaux illustrés.
Envols  dant tonte la Snisse.
Demandez la liste et les condi-

tions d'abonnement! k la Li-
brairie circulante Ri-
chard. Genève. 4015

â mam
au quartier des Caillette s

(Routi de la Chine)
1. Ua logement neuf, de quatre

chambres, cuisine, chambre de
bains , cave, buanderie, jardin,lumière électrique, magasin d'é-
picerie dani la maison. Vue su-perbe.

8. Dana le même b&tlmtnt,
un logement do 2 chambres, cui-
sine , cave et jardin , lumière
électri que. 3999

S'adresier k i. Clerc, entre-

E 
ren eur , route de la Glane ,'r l boa rg .

Carmen de Blzet. L'Opéra
complet pour piano (13C
pape*). Fr. 2.—

La Hatt«hlche. Le plu;
grand tnccèt de la dame,
ponr piano. Fr. Z.—
Envol franco contre rem-

bonnement on timbrei-poste.
Rug A C'< , tnutique,

Kurloh-

La boite, I fr. 50.

Mises publiques
Le souiilgnè vendra en mises publ iques , le lundi G novembre

prochain, dél 9 h. du matin , k son domicile , k Cormondes i
I petit char k ressorts neuf, S chars k pont, dont nn avec double

Îalonnler et llmonlère, I charrette, 1 hache-paille , 1 coupe-raves,
charrue Brabant, 1 but  toi c, 1 moulin k vanner, pressoir t pommes

de terre, 4 colliers de vachei, chaînai, 5 filières avec accessoires,
différents  out i l s  neufs et ustgts, plusieurs Instruments aratoires.

4 vaches, dont S piétts au veau, 1 géniete portante (primée),
1 taure, 2 porcs gras.

Une quantité de foin, regain et paille, k distraire ou k consommer
sur place, selon entente.

Pour le bétail , il tera falt deux passes, la seconde dès 1 heure
après midi.

Cormondes, le 16 octobre 1906. S979
Michel Sehmuts, maréchal.

I Combustibles S* I
SÉÊtHouilles et cokes

Anthracites, briquettes
Charbon de bois m
mm chauffage

Sapin et hêtre
ou non coupé, fagotsCpupé

SOUMISSION
Les travaux da maçonnerie de la laiterie de Marly la-Grand IOLI

an concours k partir du 85 courant.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant-

métrés «t cahier det chargat chez BI. Wicht, tecrétairi, ou ch'?
M. Splelmann. architecte , k Payerne, jusqu 'au mardi
3© oetobre S 006. k 6 h. du toir. B-1806F 1055

Occasion favorable
A TTENDRE

4 omnlbua-antomoblIeB de 16 places, moteur 20 22 P. S.,
et 4 chariots de transport, moteur 20 22 P. S., tous
comcae neuft , tous conditions avantageuses, au dessous du
prix d'achat.

Prière d'adresser les offres, sous les initiales Z. 0, 10639, k
l'agence de publicité Rodolphe Mottt, k Zurich. 4024

La filature de lin
et tissage mécanique

de RDDERSWTL (cant. de Berne)
se recommande anssi cette année à Mes-
sieurs les agriculteurs pour le filage et
tissage à f açon de lin, chanvre et étoupes.

Prix réduits. Seroice prompt et soigné.

Agences :
Bassecourt : M. François Hoffmeyer. — Conrt :
M. Eugène Buechc-Gobat. — Delémont : M. Fran-
çois Philippe. — Montfaucon : M. Aubry-Maître.
— Porrentruy : M. Louis Dubail. — Becon-
villier : M. GHger-Scblapbacb. — St-Ursanne :
M. Gilbert Feurre. — Cottens :.M. Jos. Borne. —
Châtel-Satnt-Denis : M" L. Genoud. — Esta-
vayer : M"* Marie Duberg. — Fribonrg : M.
François Guidi. — Ita Joux, Vuisternens : M. Alfred
Deillon. — Mézières : MM. Allasia et C\ — Mo-
rat : M. Scbeidegger-Nicolet. —- Bomont : M""veuve
Ayer-Demierre. — Aubonne : M. Ernest Nerfin. —
Cossonay • M"" veuve Cb. Barbey; MM. H. Monnier
et fils. — Chavornay : M"' Louise Scbmid. —
Echallens : M'" Virginie Grognuz. — Granges-
Marnand : M. Laurent Caramello. — I<ansanne '.
MM. Burnens et Sudheimer. — liucens : MM. Pa-
vana et Pidoux. — Morges : MM. Meyer, frères.
— Moudon : MM. Meyer, frères et C". — Orbe :
M. Estbppey-Valloton. — Yverdon : M. C. Rœtb-
lisberger, — Concise : M. Eugène Payot.

COMPAS
de la malton Kern 4k Cie,d'Aarau, toujours  un grand
cboix d'isttrumente de dessin etboltet de compat en mag&Mn .

Repréienttnt : P. KAVHii,optlciin-élictriciin, 65, rue de
Lauianne , Fribonrg.

Outillage à découper
Planches à découper

Modèles à découper
E. WASSMER

FRIBOURG

HOCOLA
SUISSES

Avis d' enchères
Lundi  SO courant, h 2 h .,

à la gare de Schmitten. H sera
mis en vente environ 200 ver-
res de lampe»et lanterne»
(avec ralion aoclale).

L o chef de aare.

Belles châtaignes Yertes
15kg. f iança , par posto Fr. 3.50

100 > > gareLngtoo » 14.—
Raitint de table I ". quai en

caillettes, 5 kg., 2 Ir. ; 10 kg.,
3 fr. 50;15kg., 5fr.

Aoix  : 15 kg., 7 tr. franco ptr
potte. B5206O 4049

Vin da Tessin 1906
S0 litres, I f. t compris 18 fr. franco
gare de Lugano.
Filt de Stefano Nolari, Luaano.

DEMOISELLE
ayant l'habltade dss enfants ,cherche i donner leçons, dans
familles , à f r ibourg  4051

Adresser let offres sont chiffres
H4800F, à l'agence de publicité
Raatentttinit Vogler.Pribourg.

cocber-ïalet de chambra
avec bonnes références chtrche
place. 4050

Adresier les offres sout chiffres
H4802F i l'agence de publicité
Haasens t e in  et Vogler,Pribourg.

Domaine à vendre
On offre à vendre , dans le Qer-

cle de la justice de paix da Mou-
ret, an beaa domaiue presqus en
on seul mat, d'environ 40 psses.
S'adresser & Philippe YVlcht ,

à marly, qui indi quera. 4052

ON DESIRE
reprendre ou créer, dans un»
localité d'avenir, de préférence
k la campagne et pour le prin-
temps -
un commerce
pouvant convenir & denx dames .Adxeiser les offres sous H4811F
1 l'agence de publicité Baaten-
ttiin it "Voglir, Pribourg. 4Q54

BMfaragj B
tie~toule grand&Xnŷ

iR^UEdefOURNEAyKmwnésm
Vr Citmnwtfa 4 Duo* ^3
r^W^Mgralitn-WtlIgajse.11 J

A vendre, é, Payerne,
poor cause de départ

commerce de vins
en gros et détail, bien achalandé,possédant nne bonne clientèle.
Vente annuelle environ 100,0001.prouvée. Vastes locaux. Loyer
avantageux-

S'adresser i n. de Apral.ii,LaccnelVand). gggTgjÛ 4047

Dimanche 28 octobre 1906
à l'auberge de Tinterin

JEU BE FOIE
inv i ta t ion  cordiale.

l.e tenancier.
Leçon » écrites de com^ wt>.américaine. Succès garant, »"~Qaogratis . H. Fr laoh , ,"rpert

• mptabli. Xurich f .  Shfr kt


